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De : Vivreaupays.pro (contact@vivreaupays.pro)
À : contact@vivreaupays.pro;
Date : Mer 25 mai 2011, 18h 20min 03s
Cc :
Objet : Les nouvelles économiques de VIVREAUPAYS.PRO : Aveyron, Tarn et Quercy

En production :
EDITO

Ce n'est pas un
spam !
Nous sommes implantés
en Aveyron, Tarn et
Garonne, Lot, Tarn et
Lozère. Notre activité
principale est la
transmission
d'entreprises et
commerces. Sur notre
site
www.vivreaupays.pro,
nous présentons chaque
jour des informations,
des événements
économiques, des
acteurs, des entreprises,
des productions.
Consultez VIVREAUPAYS,
contribuez à l’enrichir
par vos critiques et vos
contributions pour que
l’on puisse continuer
demain à « vivre et
travailler dans nos
pays ».
Edition du 23 mai 2011

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Cette semaine, nous vous avons
présenté :
> Le rapport de l'Observatoire du“ Financement
des Entreprises”.
> Une interview de Jean Lardin sur les dix années
passées dans le bâtiment
> E Connec Sud, votre business en ligne à
Montpellier le 14 juin
> Radio Totem arrive en Limousin
> Les « premières rencontres de l’Innovation »
à Mende le 31 mai
> L’Edito mensuel de la Financière de l’Echiquier
toujours très pertinent

L'activité à reprendre de la semaine :
> Négoce de pompes à chaleur et chaudières à
condensation 45 000 €
> Fonds hotel restaurant 28 chambres 246 500
€

> Les Anes d’Autan, de Martine Rulens & Nathalie
Appelmans à Graulhet
> Le Mas des Anges, producteur de vins des
Coteaux et Terrasses de Montauban
> SALAKIS fromage méditerranéen au lait de
brebis (ex Feta) du Massegros (Lozère)
> La Cuisine d’Antan, cuisine paysanne et séjours
à thème à St Vincent L’Espinasse (Quercy)
> Le LEVEJAC, fromage fermier de St Georges de
Lévéjac (Lozère)

En entreprises :
> HEMOPHARM, leader de la transfusion
sanguine à Montauban
> DERMOSCENT laboratoire de dermo
cosmétique animale à Castres (Tarn)
> Transports CALVET, généraliste du transport à
La Primaube (Aveyron)
> RADIO TOTEM, implantée dans tous nos
départements et même davantage
> Le MOULIN DU PIVERT, biscuits bio à Lunac
(Aveyron)

En biographie :

Evènements à venir
> 29 mai 2011 - 3EME FETE DE L ART ET DE L
ARTISANAT EN BOURIANE (Près de Cahors)
> 31 mai 2011 -PREMIERES « RENCONTRES
DEPARTEMENTALES DE L’INNOVATION » A
MENDE

> Bruno DRUILHE, fondateur des restaurants
CHEZ PAPA, de Camjac (Aveyron)
> Arthur BATUT, découvreur de la photographie
à la fin du XIXième siècle à Labruguière (Tarn)
> Daniel CROZES, écrivain, journaliste, de Camjac
(Aveyron)
> Pascal MALLET, fondateur de Lotoquine à
Figeac (Quercy)
> Martine MOULET, la forgeronnette d’Albi

> 28 et 29 mai 2011 - MARCHE DES POTIERS à
MILLAU
>28 et 29 mai 2011 - Portes ouvertes au
DOMAINE DU BIARNES près de Montauban

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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